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  Hubert Pilleboue, vice-champion de France en Judo adapté !

A 55 ans, Hubert Pilleboue vient de remporter avec 
panache la Médaille d’argent dans sa catégorie au 
Championnat de France de Judo adapté  à Jurançon 
(Pyrénées Atlantiques) le 26 avril dernier. Ce cham-
pionnat est ouvert aux personnes en situation de 

handicap mental  ou psychique.

Hubert s’était qualifié lors de la rencontre régionale qui se tenait à Blois le 31 
janvier dernier. Sa coach, Karine Esnault, lui a alors mené un entrainement 
d’enfer …et un « vrai » régime qui lui a fait perdre plus de 6 kilos !! 

C’est ainsi que, parfaitement entrainé et solidement encadré (avec Olivier, Ka-
rine, Jean et Marie-Ange)… Hubert prend la route de Jurançon (banlieue de Pau) 
le 26 avril dernier avec le mini-bus de la ville de Mer. Après 650 km, c’est l’arri-
vée au gymnase, avec  500 autres combattants et près de 300 accompagnants, 
la vérification des modalités d’inscription…et la pesée. Avec ses 66,7 kg, Hubert 

combattra en catégorie BC et moins de 73 kg. 

Bravo Hubert…et « chapeau bas » ! Tu mérites notre plus grand respect pour ta combativité, ton engagement, ta 
volonté d’acier ! Sois remercié pour l’exemple que tu donnes à nous tous…

Directeur de Super U: 
sponsoring du déplacement 

à Jurançon

Karine, qu’est-ce qui t’a incité à coacher Hubert pour ce Championnat de France et comment t’y 
es-tu prise pour son entrainement ?
Tout a commencé lors de la rencontre régionale à Blois en janvier : Hubert était déçu que je ne 
puisse pas venir le voir je lui ai donc dit que s’il se qualifiait pour le Championnat de France, je 
serais là pour le coacher. Promesse tenue ! Un mois et demi avant la compétition, on a fait la pe-
sée…et il y avait 2 kg à perdre pour passer la barre des 73 kg. Je lui ai donc conseillé un régime….
qui s’est révélé super efficace puisque Hubert a perdu 7 kg ! J’en demandais pas autant !!! Outre 
son régime alimentaire,il faisait de la marche le week-end pour travailler le cardio. Pour l’entrai-
nement sportif c’est Thierry qui s’en est occupé…mais je n’étais pas loin ! 
Et comment s’est comporté ton sportif le jour J, à Jurançon?
Le jour J, je pense que le coach était plus stressé que le sportif !  Hubert est un combattant agréable qui sait écouter les conseils 
et les mettre en pratique tout de suite. Ce qui lui a permis de rebondir sur les combats.
Est-ce que tu connaissais déjà les championnats de France de Judo adapté et comment as-tu vécu ce moment ?
J’étais très contente d’avoir pu participer au championnat de France sport adapté en tant que coach pour Hubert. C’est une 
expérience pour moi très enrichissante.J’ai pu y voir du très beau judo et y vivre un super esprit sportif dans une super am-
biance.
Je compte bien renouveler cette expérience l’année prochaine avec notre HUBERT !!

Et la coach, qu’en dit-elle ?? …petit interview de Karine Esnault

Après une bonne nuit à l’hôtel, voilà notre Hubert frais et dispo et, en poule de 
trois, il gagne son premier combat et perd le second après plus de 2mn 50 contre un « grand costaud ». Hubert monte sur la 
2eme marche du podium sous les applaudissements du public. 
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Le mot du président :
La saison sportive touche à sa fin, elle fut très active. Des babys qui ont pu démon-
trer lors de l’animation d’Avaray toutes leurs connaissances acquises, jusqu’aux 
vétérans fraîchement promus ceinture noire. Notre club a bien été représenté à tous 
les niveaux, merci à nos deux professeurs pour tout le travail accompli et leur impli-
cation. Notre tournoi mini poussin grâce à l’aide des bénévoles s’est lui aussi parfai-
tement déroulé. Merci à tous. 

J’ai eu le plaisir d’accompagner Hubert à Jurançon au Championnat de France sport adapté : un grand 
moment sportif chargé d’émotions. Bravo le champion !

Un autre temps fort de cette fin de saison l’accueil de nos amis du club de Basse Ham, un weekend de 
pentecôte sportif, culturel et gastronomique! Toujours un grand plaisir à se retrouver...

Il nous reste encore un mois pour préparer les Médailles du club nouvelle formule du 29 juin. Cette 
nouvelle formule se veut plus interactive avec des démonstrations, des initiations. Nous aimerions 
vous faire découvrir le judo à votre rythme au travers des différents cours proposés (Taiso/Jujitsu / 
judo). Osez monter sur le tapis !!

En espérant vous voir nombreux le 29 juin merci de vous inscrire par réponse aux mails. 

Olivier lanoux, Président du Club

Tournoi mini-poussin le 17 mars à Cour Cheverny :
1er : Erwan Gauthier; 2e : Amaury Lelièvre, Mila Petit, Mila Vagnier; 
3e : Anaelle Le Berrigaud; 4e : Asma Bouchard 5e : Thimote Fouques et Léa Vignal Pereira
Félicitations à nos jeunes combattants !

Open Seniors Honneurs et ceintures de 
couleurs Le 24 mars à lamotte Beu-
vron 

Enzo Lebigue a fini 2e et s’est qualifié pour la rencontre régionale à orléans et Baptiste Drieu est arrivé 4e ! Manu et Arnaud sont arrivé 
2e Arnaud gagne 10 points pour son 1er dan. Josselin est arrivé 3e et gagne 40 points pour son 2e dan ! Killian réalise un beau parcours !

rencontre 
départementale benjamins 
Le 24 mars à lamotte 
Beuvron 

animation poussins epieds en 
beauce le 10 fevrier
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Tournoi mini-poussins à Mer le 30 mars 

Ils ont été accueillis par Olivier (Lanoux) et par Thierry (Denies), 
avant de s’échauffer sous la houlette d’Olivier (Pointal). Nom-
breux étaient les parents et grands-parents présents dans les 
tribunes pour encourager les jeunes judokas dont certains parti-
cipaient pour la première fois à des combats « en vrai » ! 

Notre  traditionnel tournoi mini-poussins inter-clubs organisé par le Judo-Club 
Mérois s’est tenu samedi 30 mars au gymnase de Mer, transformé en vaste 
dojo pour l’occasion, avec 4 surfaces de combats. Dix clubs du département 
ont répondu présents, regroupant ainsi 22 filles et 66 garçons.

 Une bonne occasion pour les enfants de mettre en pratique les 
conseils avisés de leurs professeurs et … une bonne occasion 
pour les professeurs de constater le niveau de judo de leurs 
élèves.Un peu de stress, parfois de la déception devant l’échec…
mais toujours une grande fierté d’avoir participé. A l’issue des 
combats, tous les enfants ont reçu une médaille avant un goûter 
très apprécié.Cette belle rencontre sportive a permis également 
de mettre en situation les jeunes arbitres et commissaires spor-
tifs des clubs participants. Le Judo-club de Mer remercie toutes 
les personnes ayant participé au bon déroulement de cette 
journée : les arbitres et les commissaires sportifs bien sûr, mais 
aussi les parents pâtissiers et les bénévoles ayant aidé à déplacer 
les tapis.
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Journée feminine, le 4 mai 

Merci au comité départemental pour l’organisation, 
le Judo Club de Mer était bien représenté 
(4 judokates) !   
Merci à toutes pour votre participation ! 
Une bonne journée sous le signe de la bonne 
humeur !

le 11 mai : Animation poussins à saint laurent, 
Animation baby à avaray 
le 26 mai : animation poussin à vendôme 

coupe régionale benjamins à 
Orléans-La Source, le 18 mai

Enzo 
Lebigue !
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le retour de nos amis de basse-ham (moselle) 
du 08 au 10 JUin : C’est la tradition, tous les deux ans nous 

nous retrouvons. Ce « jumelage » entre 
le club de Basse-Ham et le club de Mer 
est le fruit de l’amitié entre deux grands 
enseignants des valeurs du judo, André 
Guénard et Thierry Denies.
Tout a commencé fin des années 1970. 
A cette époque, André était professeur à 
Saint Aignan et Thierry était son élève.
Pour des raisons professionnelles, André 
a dû partir en Moselle mais il a conti-
nué à maintenir des liens étroits avec 
certains judokas, et en particulier avec 
Thierry.
Lorsque Thierry arriva comme profes-
seur à Mer en 2000, il eut la bonne idée 
d’organiser des rencontres entre le club 
de Basse-Ham où André enseignait.

Cette année, nous avons reçu 27 de nos amis 
lorrains au dojo d’Avaray car le complexe 
sportif de Mer organisait une compétition de 
football.
L’accueil du samedi a été suivi de l’entraine-
ment de judo, d’un pot de l’amitié à la salle de 
la brèche et, pour le repas, du bœuf braisé à la 
halle de Mer. 
Après le traditionnel cassoulet du dimanche 
matin, la journée fut consacrée au Taiso, à la 
visite du château de Cheverny.

Toujours de très bons souvenirs et de mo-
ments de convivialité partagés pendant ce 
week-end.
On se retrouve tous dans deux ans à Basse-
Ham.
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DATES A RETENIR :
Samedi 29 juin :  Médailles du Club et Assemblées générale (à partir de 15h)

Samedi 07 septembre :  Journée portes ouvertes pour les associations méroises  

(parc de la corbillière)

Lundi 09 septembre :   Reprise des cours 
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UV technique et Shiai 

Le 01 juin Bruno Doret à remporté son UV technique à 
Tours  !
Grâce à ses katas et ses 100 points validés, Bruno optient 
fièrement sa ceinture noire !!

Dylan Fouquet remporte 17 points le 31 Mars au shiai à  
Angers ! Il travaille dur pour son 3e Dan ! 

Félicitations à tous les deux !

Le Judo Club Merois est fier de vous !

Un flashcode pour 


